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Présentation de l’Association des hôtels du Canada à la Conférence de Montréal
du Forum économique international des Amériques
Le 14 juin 2016 (Ottawa) – L’Association des hôtels du Canada fera une présentation à la Conférence de Montréal

du Forum économique international des Amériques (FÉIA), le mardi 14 juin, parallèlement à d’autres conférenciers
canadiens éminents, dont l’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, l’honorable Marc Garneau, ministre des
Transports, et Paul Demarais jr, président du conseil et co-chef de la direction, Power Corporation du Canada
La Conférence de Montréal est un événement d’une durée de trois jours qui a pour mission de développer la
connaissance des grands enjeux de la mondialisation des économies en mettant l’accent sur les relations entre les
Amériques et les différents continents.
« C’est un grand honneur d’être invité à prendre la parole à l’occasion de cet événement prestigieux », a déclaré le
président de l’Association des hôtels du Canada et directeur général de Green Key Global, Tony Pollard. « Cette
conférence réunit des chefs d’État et des représentants du secteur privé et d’organisations internationales, ce qui
favorise l’échange de renseignements et le dialogue au sujet des principaux enjeux économiques ».
MM. Jean-Guy D. Bigeau, président et directeur général, RDÉE Canada, Roberto Dormond Cantú, ambassadeur
du Costa Rica au Canada, Jules Desylva, président, Office du tourisme de la péninsule acadienne,
Philippe François, président, François-Tourisme-Consultants et Xavier Gret, directeur général, Association
Hôtellerie Québec, se joindront à M. Pollard le mardi 14 juin, à 16 h 30, aux fins d’une discussion en table ronde
traitant de l’influence de l’écotourisme sur l’industrie touristique.
À propos de l’Association des hôtels du Canada
L’association des hôtels du Canada est le porte-parole efficace des hôtels canadiens et de l’industrie de
l’hébergement. Depuis plus de 100 ans, elle s’efforce d’accroître la prospérité de l’industrie grâce à l’engagement
fort des membres, à la promotion efficace et à la prestation de programmes et de services à valeur ajoutée.
L’association des hôtels représente plus de 8 100 hôtels, motels et centres de villégiature englobant l’industrie
hôtelière canadienne évaluée à 17,5 milliards de dollars, qui emploie 288 000 personnes à travers le Canada.
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